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SUIVI DU PLAN D’ACTION MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) 2018-2020 

 
 
Le plan d’action MADA 2018-2020 fut révisé avec les collaborateurs et les partenaires impliqués entre les mois de septembre et décembre 2018. 
 
 
 

Légende : Statut des actions du plan d’action MADA 2018-2020. 

  DÉMARRÉE : L’action a, au minimum, été discutée ou planifiée. 

 SUR LA BONNE VOIE : Plusieurs étapes de réalisation de l’action ont été franchies. 

 EN CONTINU : Cette action s’effectue de façon ponctuelle, au besoin, sur un laps de temps défini. 

  EN ATTENTE : L’évolution de l’action se trouve momentanément freinée pour une période déterminée. 

  ANNULÉE : Les obstacles rencontrés lors des étapes de réalisation sont insurmontables, ou encore, l’action ne correspond plus aux objectifs visés initialement. 

  RÉALISÉE : L’action est complétée avec succès. 
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ACTIONS PORTEURS PARTENAIRES / 
COLLABORATEURS ÉCHÉANCIER ÉTAT D’AVANCEMENT 2018 

1— INFORMATION ET COMMUNICATION (4 ACTIONS) 

1a) 

Participer à la création et la 
distribution d’un guide qui identifie 
et décrit tous les soins et services 

disponibles sur l’archipel et 
s’assurer de sa mise à jour 

régulière.* 

 
LCVC 

 
• Comité consultatif 

d’aînés 
• EDS 
• Service des 

communications 
• CAB 
• CAMI 
• Comités de loisirs 

locaux 
• Clubs 50+ 
• CISSS 

 

2018 

 

 

Suivi octobre 2018 

• Ce guide existe en version anglaise. Le projet consiste à traduire ce guide en français et à compléter l’information 
avec les spécificités de la communauté francophone. Le guide serait distribué à tous les citoyens francophones et 
remis de manière personnalisée aux aînés plus vulnérables : 

o En 2017, le Service LCVC a effectué une demande de financement pour ce projet au programme 
Nouveaux Horizons. La demande fut refusée; 

 
o En 2018 (pour l’année 2019), le Service LCVC a effectué une seconde demande au même 

programme et est en attente d’une réponse. 

* Action conditionnelle à l’acception au programme « Nouveaux Horizons ». 

1 b) 

Évaluer la possibilité de créer un 
espace précis dans l’Info-municipale 

pour diffuser l’information. 

 
Service des 
communications 

  

2018 

 

Suivi septembre 2018 

• Le Service des communications (MÎM) alloue un encart précis dans l’Info-municipale pour la question aînée : 
o L’information est acheminée au Service des communications par la chargée de projet en vie 

communautaire; 
 

o Lorsque possible, l’information est publiée en plus gros caractère dans un but d’accessibilité. 
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1c) 

Réunir les intervenants de la 
communauté anglophone pour 

identifier les difficultés des aînés à 
accéder à l’information dans leur 

langue. 

 
Services des 
communications 
 
Conseil 
municipal 

 
• CAMI 

 

2019 

 

Suivi septembre 2018 

• La MÎM produira deux communications écrites par année en langue anglaise : 
 

o Ces communications sont dédiées aux citoyens de l’Île d’Entrée et traiteront de sujets d’intérêts 
selon l’actualité et les enjeux concernant les gens de l’Île. 

1d) 

Soutenir les programmes qui 
permettent aux aînés d’avoir accès à 
des formations et des mises à jour 

concernant les médias sociaux et les 
téléphones intelligents. 

 
CAB 

 
• Clubs 50+ 

 

2018 

 

Suivi septembre 2018 

• Le CAB a développé une formation de base pour les aînés âgés de 65 ans et plus : 
o Cette formation vise de petits groupes d’aînés (4-5 personnes) qui utiliseront leur propre appareil 

électronique durant la formation; 
 

o Dans le but d’obtenir un financement, le contenu de cette formation sera présenté cet automne 
à L’Association des retraités de l’enseignement (ARE) puisque cette organisation a accès à des 
programmes de subventions répondant à ce besoin spécifique de formation. 

 

Suivi décembre 2018 

Le financement n’a pas été retenu par le biais du ARE. Lors des prochaines semaines, le CAB interpellera l’organisme 
Un’Île pour explorer d’autres options de financement. 
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ACTIONS PORTEURS PARTENAIRES / 
COLLABORATEURS ÉCHÉANCIER ÉTAT D’AVANCEMENT 2018 

2— LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE (5 ACTIONS) 

2a) 

Revoir l’approche municipale du 
loisir et s’assurer qu’il y a une offre 
d’activités intéressantes pour les 

aînés, incluant le concept du 
vieillissement actif. 

 
 

LCVC 

 
 

• Comité consultatif 
d’aînés 

• Clubs 50+ 
• Comités de loisirs 

locaux 
• Autres clubs sociaux 

(Clubs optimistes, 
Chevaliers de 
Colomb, Cercle des 
fermières) 

 

2018-20 

 

Suivi novembre 2018 

• En 2018, le Service LCVC a entamé une réflexion concernant leur mission et leur vision du développement futur de 
l’offre de service en loisir municipal : 

o Le départ de l’actuel directeur du le Service LCVC et l’arrivée attendue du nouveau directeur en 
décembre 2018 ont un impact sur la durée de ces périodes de réflexion et de réorganisation. 

 
• En 2018, le Service LCVC rencontrera les Comités de loisir pour leur apporter un support dans la réflexion sur la 

restructuration du loisir. 
 
• En 2018, le Service LCVC présentera au Conseil municipal, la situation actuelle du Service du loisir, de la culture et 

de la vie communautaire, ainsi que leur vision future de l’offre de service comprenant le déploiement de services 
d’animation (l’exemple de la programmation culturelle du Site de la Grave). 

o Au début 2019, cette présentation sera faite aux élus municipaux. 
 
• Au début 2019, aura lieu le premier Rendez-vous loisirs avec les différents Comités de loisir des Îles. Cette 

rencontre permettra de : 
o Faire l’état de la situation actuelle en loisir; 
o Redéfinir le rôle de ce partenaire de premier plan dans l’offre actuelle de service en loisir. 

 
• En 2020, le Service LCVC prévoit la mise en action de la nouvelle structure en loisir. 

 
• Dès 2018, dans le but de varier l’offre de service en loisir pour les aînés, le Service LCVC : 

o Explore les types d’activités potentiellement intéressantes pour les aînés; 
o Reste à l’affut de nouveaux partenariats possibles; 
o Développe son expertise aînée. 
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2a) 

Collaborateurs de cette action : 

 

CAB 

Organiser des soirées de jeux 
pouvant favoriser les liens 
intergénérationnels, la stimulation 
cognitive et le bien-être entre 
différentes générations. Favoriser 
l’implication sociale, pour et par les 
aînés. 

 
Suivi septembre 2018 

• Depuis avril 2017, le CAB propose aux aînés et leurs amis et/ou leurs enfants (activité intergénérationnelle) une soirée hebdomadaire de 
jeux de société : 

o Lieu : Édifice Joe LeBourdais; 
o Deux personnes bénévoles partagent l’animation (1 semaine sur 2); 
o Bonne participation (10 à 15 personnes/semaine); 
o Arrêt de l’activité durant la période estivale et reprise en octobre; 
o Activité gratuite. 
o En accord avec leurs valeurs, le CAB ne propose aucun tirage de prix de présence ou de prix en argent lors de cette 

activité.  
 

Cégep de la Gaspésie et des Îles 

Évaluer la possibilité d’instaurer un 
projet d’implication sociale au sein 
d’Amarres & Voilures. 

Les actions d’Amarres & voilures 
étant habituellement liées à la 
recherche de subventions, le volet 
Vie étudiante du Cégep des Îles 
prend désormais le relais du 
partenariat dans l’action MADA. 

 

 
Suivi novembre 2018 

• Possibilité de création d’une activité aînée et intergénérationnelle en collaboration avec la MÎM et Amarres et voilures, où les participants 
offriront une contribution volontaire pour le financement d’un projet en cours : 

o Amarres et voilures tiendra informé le Service LCVC des orientations choisies dans le cadre de leurs projets afin d’établir 
des liens avec la question aînée. 

 
• Le service Vie étudiante du Cégep des Îles réalise deux activités de cuisine intergénérationnelle annuellement avec les aînés : 

o Une première activité s’est déroulée au Centre Eudore-LaBrie en novembre 2018. 
 

• Le service de la Vie étudiante envisage la possibilité d’organiser des jeux intergénérationnels en 2019. 
 

Maison des jeunes des Îles 

Organiser au moins une activité 
intergénérationnelle dans le but de 
favoriser la transmission des 
connaissances et des traditions. 

 
Suivi novembre 2018 

• La Maison des jeunes a organisé une soirée jasette à la Maison des jeunes des Îles avec les aînés, en novembre 2018 :  
o Les jeunes ont questionné les aînés sur les différences entre les époques; 
o Des cartes de Noël ont été remises aux aînés. 
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 • La Maison des jeunes des Îles a déposé une demande de subvention au Concours Desjardins 2018 : 
o Organisation en 2019, d’un spectacle intergénérationnel ouvert à toute la communauté (numéros de chant, musique, 

danse, théâtre entre générations). 
 

Bon goût frais des Îles 

Proposer un Projet alimentaire 
territorial permettant la promotion de 
saines habitudes alimentaires et la 
mise en valeur des savoir-faire 
traditionnels du territoire, en faisant 
appel aux aînés afin de valoriser et 
de transmettre les traditions 
culinaires à travers des activités 
intergénérationnelles. 

Suivi octobre 2018 

• Le BGFÎ a présenté un projet lié à l’identité culinaire et à la transmission des savoirs, au programme du MAPAQ et à la MÎM (Service 
développement du milieu) et est en attente de financement. Ce projet est proposé en collaboration avec le Musée de la mer : 
 

o Le BGFÎ précisera son objectif MADA dans les prochains mois. 
 

2 b) 

Développer des protocoles d’entente 
avec les comités de loisir et les 

clubs 50 ans et + existants 
concernant les services offerts. 

 
LCVC 

  

2019-20 

 

Suivi novembre 2018 

Voir 2a) 
 
• La politique de reconnaissance et de soutien des organismes sera élaborée en 2019 et mise en place en 2020 : 

o À la lumière de cette nouvelle politique, les protocoles d’entente (prêts de salle, prêts de services, 
etc.) seront revus auprès de chaque organisme qui conservera le statut de partenaires de la MÎM 
dans les loisirs. 
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2c) 

À l’exemple de la politique familiale, 
implanter des activités à coût 

abordable et aux horaires adaptés 
pour les aînés. 

 
LCVC 

  

2019-20 

 

Suivi novembre 2018 

Voir 2a) 

2d) 

Analyser la possibilité d’offrir un 
projet d’animation de proximité (par 
ex., avoir un animateur pour aînés à 

la Municipalité des Îles et/ou un 
animateur par village). 

 
LCVC 

  

2019-20 

 

 

Suivi novembre 2018 

Voir 2a) 
 
• Le Service LCVC reste à l’affut de sources de financement possibles et saisit les occasions qui se présentent. 

2e) 

Favoriser l’accès à certains espaces 
municipaux pour créer des lieux de 
rencontres informelles accessibles 

aux aînés. 

 
LCVC 

  

2019-20 

 

Suivi novembre 2018 

Voir 2a) 
 
• Cet objectif sera développé en fonction de de la nouvelle structure de l’offre de service en loisir entrant en vigueur 

en 2020. 
 

• Le Service LCVC reste à l’affut des projets favorisant la création de lieux de rencontres (l’exemple du projet d’Accès 
au sentier du littoral). 

 
• Dans le but d’améliorer le confort des salles communautaires municipales, une demande de subvention a été faite 

en 2018, par le Service LCVC au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités, afin d’améliorer le système de 
climatisation dans les salles communautaires : 

o Le Service LCVC est en attente d’une réponse. 
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ACTIONS PORTEURS PARTENAIRES / 
COLLABORATEURS 

ÉCHÉANCIER ÉTAT D’AVANCEMENT 2018 

3— ENGAGEMENT SOCIAL ET CITOYEN (5 ACTIONS) 

3a) 

Créer un comité consultatif de 
référence et de consultation d’aînés 

à la Municipalité. 

 
LCVC 

 
• Organismes locaux 
• EDS 
• CAB 
• Conseil municipal 
 

 

2018 

 

Suivi août 2018 

• Au printemps 2018, le Service LCVC a lancé un appel de candidatures afin de former le comité consultatif d’aînés : 
o Les candidats furent nommés lors de la réunion du Conseil exécutif (août 2018); 
o Leur nomination fut annoncée lors de la séance du Conseil municipal (août 2018). 

 
• Le comité consultatif est formé de : 

o 1 Élu responsable de la question aînée et qui préside ce comité; 
o 1 Secrétaire : Régisseure à la vie communautaire (MÎM); 
o 5 Participants : 

§ 1 Représentant des retraités de l’enseignement; 
§ 1 Représentant des Clubs 50 ans et +; 
§ 3 Représentants citoyens. 

 
o Le comité consultatif se réunit 3 fois/année (ou plus au besoin); 
o Une première rencontre a eu lieu en septembre 2018. 

3 b) 

Promouvoir des possibilités 
d’implication qui correspondent aux 

intérêts des aînés en créant un 
événement ponctuel. 

 
LCVC 
 
EDM 

 
• Organismes locaux 
• EDS 

 

2019-20 

 

Suivi août 2018 

• Le Service LCVC a effectué une demande de financement au FARR (Fonds d’appui au rayonnement des régions) 
pour l’organisation d’un symposium aîné. Cette demande a été refusée; 
 

o Le délai pour procéder à une nouvelle demande auprès du FAIR (Fonds d’aide aux initiatives 
régionales) étant trop court, cet objectif est remis à 2019. 
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3c) 

Inciter les organismes à se doter 
d’une politique de reconnaissance 
pour leurs bénévoles et poursuivre 

l’activité de reconnaissance 
municipale. 

 
LCVC 

 
• CAB 

 

2019-20 

 

Suivi septembre 2018 

• La réalisation de cette action est tributaire de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes qui sera 
élaborée en 2019 et mise en place en 2020. 
 

• En 2017, La MÎM a organisé une journée porte ouverte (Semaine de la municipalité) : 
o Les Prix ExcÉlan, (visant à reconnaître une personne, un groupe de personnes ou un organisme 

qui se démarque par son implication de bénévole dans la communauté), ont été remis. 
 

• Lors de la Semaine de l’action bénévole (15-21 avril 2018), le CAB organise annuellement un souper ou brunch 
reconnaissance pour leurs bénévoles (180 bénévoles); 

o Le CAB souhaite discuter de la possibilité de faire une grande fête des bénévoles (en 
collaboration avec la MÎM et autres organismes du milieu). 

3d) 

La revitalisation du Club des 50 ans + 

 
Municipalité de 
Grosse-Île 

 
• Club 50+ de GÎ 

 

2019-20 

 

Suivi décembre 2018 

• Le Club 50 ans et + est le principal responsable du loisir aîné à Grosse-Île. Différentes activités sont organisées : 
o Goûters, musique et danse, quelques fois par mois, avec un bon taux de participation. 
o La Municipalité de Grosse-Île offre certains tarifs réduits aux aînés de 65 ans et plus (25% de 

rabais pour l’utilisation de la salle d’entraînement); 
o Le Club prépare un voyage de groupe à Terre-Neuve. 

 
• La Municipalité de Grosse-Île offre gratuitement un local au Club 50 ans et + (local de la mairie). 

 

3e) 

Apporter un soutien aux groupes et 
organisations locaux. 

 
Municipalité de 
Grosse-Île 

  

2019-20 

 

Suivi décembre 2018 

• À la Municipalité de Grosse-Île, le CAMI est le principal responsable des services aînés. La personne responsable 
est en poste dans le milieu pour un an et obtient le support de la Municipalité au besoin. 
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ACTIONS PORTEURS PARTENAIRES / 
COLLABORATEURS ÉCHÉANCIER 

 
 

ÉTAT D’AVANCEMENT 2018 
 

4— AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ (11 ACTIONS) 

4a) 

Arrimer la politique d’accessibilité 
universelle aux réalités des aînés et 
s’assurer d’en réaliser les objectifs. 

 
LCVC 

 
• Comité de suivi de 

la politique 
d’accessibilité 
universelle 

 

2019-20 

 

Suivi septembre 2018 

• Le Service LCVC a la volonté ferme de mettre à jour la politique d’accessibilité. Voici, toutefois, les objectifs à 
accomplir avant de débuter cette action : 

o Compléter la restructuration du Service LCVC (voir 2a); 
o Terminer la mise à jour de la politique familiale municipale (2019). 

• Dans le but d’améliorer l’accessibilité à la Maison de la culture, une demande de fonds pour l’accessibilité pour la 
composante des projets de petite envergure a été faite par le Service LCVC afin de : 

o Permettre l’installation de systèmes automatisés à l’entrée de l’établissement et à l’entrée de la 
Bibliothèque Jean Lapierre. 

 
• Un survol des plans du nouveau Centre multisport est effectué par le service LCVC sous l’angle de 

l’accessibilité universelle. Certaines recommandations ont été faites soient : 
o Ajout de rampes d’accès, de portes automatiques, de bancs de repos et hauteur adaptée des 

comptoirs, etc. 
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4b) 

Créer un parcours « Amis des aînés » 
(Bancs, accès aux toilettes, eau, etc.). 

 
LCVC 

 
• Comité consultatif 

d’aînés 
• Allaitement Sein-

Pathique 

 

2019 

 

Suivi novembre 2018 

• En 2018, le Service LCVC consultera le comité de suivi MADA et le comité consultatif d’aînés afin de : 
o Donner une orientation au projet; 
o Sonder leur intérêt à participer à un sous-comité de travail à cet effet. 

4c) 

Accompagner l’OMH dans leurs 
représentations afin de doter les HLM 

d’ascenseurs. 

 
OMH 

 
• Conseil municipal 

 

2018-2010 

 

Suivi août 2018 

• Le Service LCVC informe l’OMH de l’existence d’un appel de projet avec le Fonds pour l’accessibilité pour les projets 
de petite envergure pour améliorer l’accessibilité dans les HLM : 

o L’OMH ne se qualifie pas pour ce projet puisque la demande de subvention ne doit pas excéder 
250 000 $. 

• Le Service LCVC reste à l’affut des offres de projet possibles. 
 

4d) 

Inclure une piste pédestre à l’intérieur 
du nouveau complexe sportif. 

 
LCVC 

 
 

 

2018-2010 

 

Suivi août 2018 

• Rencontre entre le Service de l’ingénierie des TIC et des bâtiments et le Service LCVC : 
o Une piste pédestre est intégrée dans le nouveau Centre multisports. 

4e) 

Favoriser les aménagements qui 
permettent les espaces 

intergénérationnels. 

 
LCVC 

• Comités de loisirs 
locaux 

• Club 50 ans + 

 

2018-2010 

 

Suivi novembre 2018 

Voir 2a)  
 

• Tributaire de la restructuration du Service LCVC. 
• Dans le but de mieux entretenir le Sentier du littoral et de mieux adapter les sentiers aux aînés, une demande de 

subvention a été faite en 2018 par le Service LCVC au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités afin de : 
 

o Aménager le sentier du littoral de façon plus sécuritaire; 
o Ajouter une section de piste vers la Résidence Plaisance avec aire de repos. 
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o Rendre accessibles des équipements permettant la détente et l’exploration tout au long du 
parcours. 

4f) 

Faire des aires de jeux accessibles à 
tous (intergénérationnelles). 

 

2018-2010 

 

Suivi novembre 2018 

Voir 2a)  
 

• Tributaire de la restructuration du Service LCVC. 

4g) 

Améliorer la sécurité des accès aux 
bâtiments municipaux (rampes, 
portes, signalisation, éclairage, 

trottoirs). 

 
Tous les services 
publics 

 
• Direction des 

bâtiments 
• OMH 

 

2018-2010 

 

 

 

 

 

Suivi septembre 2018 

• Dans le but d’améliorer les accès et la sécurité des bâtiments municipaux, une demande de subvention a été faite 
en 2018, par le Service LCVC au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités afin de : 

o Construire des rampes d’accès; 
o Ajouter des ouvre-portes automatiques; 
o Permettre un circuit intérieur sans obstacle; 
o Améliorer les salles de bain. 

• Dans le but d’améliorer l’accès et la sécurité aux abords des HLM, une demande de subvention a été faite en 2018, 
par le Service LCVC au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités afin de : 
 

o Permettre des accotements le long des routes pour marcher en sécurité; 
o Entretenir l’accès aux HLM par la construction et le réaménagement des accès piétonniers, 

l’ajout d’éclairage, de marquage au sol et de pavage. 

4h) 

Amélioration des infrastructures. 

 
Municipalité de 
Grosse-Île 

  

 

Suivi décembre 2018 

Un projet de parc intergénérationnel est discuté en ce moment. Un endroit où les gens pourront socialiser et être 
actifs. 
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4i) 

Planifier l’aménagement de trottoirs 
sécuritaires facilitant le transport actif 

lors du réaménagement de la 
route 199 à Cap-aux-Meules. 

 
Services 
techniques 

  

2020 

 

Suivi octobre 2018 

• Le MTQ procède en ce moment aux études préliminaires. Voici les étapes du projet : 
 

o ÉTAPE 1 : L’étude d’opportunité sera déposée en décembre 2018; 
o ÉTAPE 2 : Un protocole d’entente entre la MÎM et MTQ sera signé en 2020; 
o ÉTAPE 3 : Réalisations des plans et des devis (2010). 

 

4j) 

Revoir la politique en matière 
d’éclairage de rue. 

 
Services 
techniques 

  

2019 

 

Suivi octobre 2018 

• Projet en cours. La politique en matière d’éclairage de rue sera déposée au Conseil municipal à l’hiver 2019. 

 

4k) 

Lors du dépôt au Conseil municipal 
du plan triennal des travaux de 
pavage, analyser la possibilité 

d’aménager des accotements sur les 
routes de niveau 1*. 

 
Services 
techniques 

  

2018 

 

Suivi octobre 2018 

• L’estimation des coûts pour accotements et pavage sera remise au Conseil municipal cet automne. 

*Routes de niveau 1 : routes de ceinture telles que ch. Gros-Cap, ch. De la Pointe-Basse, etc. 
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ACTIONS 
 
 

PORTEURS PARTENAIRES / 
COLLABORATEURS ÉCHÉANCIER ÉTAT D’AVANCEMENT 2018 

5— SOUTIEN COMMUNAUTAIRE ET SERVICES DE SANTÉ (4 ACTIONS) 

5a) 

Documenter l’efficacité des 
programmes de travailleur de milieu 

déjà existants et analyser la 
pertinence de faire de nouvelles 

demandes. 

 
CAB 

 
• LCVC 
• CAMI 
• CISSS 

 

2018 

 

Suivi septembre 2018 

• Une travailleuse de milieu est présente 35 heures/semaine à Grande-Entrée depuis près de 3 ans : 
o Service grandement apprécié et pertinent : 

§ Visites à domicile, repérage d’aînés vulnérables, briser l’isolement, information, 
référence, etc. 

 
o Fin de ce mandat le 31 mars 2018. Projet financé par Initiative de travail de milieu auprès des 

aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). Le CAB reste à l’affut de nouveaux appels de projet 
afin de conserver cette ressource humaine. 

• Au printemps 2018, le CAB a répondu à un appel de projets pour un travailleur de milieu à Havre-Aubert : 
o La demande a été refusée, le CAB reste à l’affut d’autres appels de projets. 

Suivi décembre 2018 

• La subvention pour la travailleuse de milieu de Grande-Entrée est renouvelée pour l’année 2019-2020. 
 

5b) 

Réunir les acteurs afin de valider les 
besoins exprimés, dans le but de 

développer des services s’il y a lieu. 

 
CISSS (RSI-
SAPA) 

 

 
• LCVC 
• EDS 
• L’Essentiel 
• CAB 
• Cuisines collectives 
• BGFI 

 

2018 

 

Suivi novembre 2018 

• Le CISSS vérifie auprès de partenaires (CAB, Entraide communautaire et Soutien à domicile [CISSS]) si l’offre de 
service en livraison à domicile est adéquate sur le territoire : 

o Depuis 2016, les situations d’urgence alimentaire sont bien répondues par les services en place; 
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Réfléchir aux moyens de faire 
connaitre les services existants de 

livraison à domicile. 

o L’offre de service est suffisante, mais trop peu connue de la population aînée. 

• Un dépliant informatif fut créé par le CISSS et validé par les partenaires impliqués : 
o Production : 

§ Une recherche de commandite est en cours afin de financer les frais d’impression du 
dépliant. 
 

o Mode de distribution : 
§ On suggère un partenariat avec les pharmacies [remettre les dépliants à chaque 

transaction client]; 
§ Les intervenants en soutien à domicile et les participants RSI-SAPA remettront les 

informations. 
 

• Les informations récentes concernant les services de livraison de médicaments et d’épicerie à domicile 
seront transmises lors d’une rencontre RSI-SAPA et acheminées dans le milieu par l’intermédiaire des 
membres de ce comité. 

5c) 

Effectuer une campagne de 
communication pour mieux faire 
connaitre l’offre de services en 
soutien à domicile (dépliants, 

entrevues radiophoniques, etc.). 

 
CISSS 

 
• LCVC 
• EDS 

 

2018 

 

Suivi novembre 2018 

• Une telle campagne fut déjà réalisée dans le passé. Le CISSS fait régulièrement de la promotion et informe la 
population sur leur offre de services : 

o Entre autres, lors de la Journée mondiale contre les maltraitances et lors des Jeux des 50 ans et 
+ (kiosque, entrevues radio, capsules radio). 

• La prochaine campagne vise à : 
o Promouvoir l’offre de services du CISSS; 
o Présenter l’offre de services des partenaires (complémentarité); 
o Démystifier et expliquer le processus d’hébergement. 
 

• D’ici janvier 2019, des informations seront ajoutées sur la page Facebook et le site internet du CISSS. 
 
• En 2019, les contenus seront ciblés et une stratégie de communication sera établie pour déployer la campagne. 
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5d) 

Améliorer l’offre des services de 
proximité en analysant la faisabilité 

d’offrir un centre de jour dans le 
village de L’Île-du-Havre-Aubert 

selon les ressources matérielles, 
humaines et financières du CISSS 

(projet pilote). 

 
CISSS 

 
• LCVC 
• EDS 

 

2019 

 

Suivi novembre 2018 

• L’exercice d’analyse fut effectué à deux reprises. Plusieurs obstacles freinent la réalisation de ce projet : 
o Les intervenants sociaux ne parviennent pas à recruter des participants aux activités du centre 

de jour à Havre-Aubert (5-6 personnes). Les aînés de Havre-Aubert ne semblent pas prêts à 
s’engager dans ce projet; 

o Les critères de participation furent assouplis pour plus d’inclusion, mais sans résultat; 
o La demande de Centre de jour aîné est portée par le Comité citoyen de Havre-Aubert, toutefois 

aucun aîné n’est présent sur ce comité; 
o Difficultés à combler les besoins en ressources humaines; 
o Défis dans l’organisation d’un transport (pour plus de participation). 
 

• Ce projet nécessite une réorganisation de services. 3 options furent proposées à la direction du CISSS afin de 
financer le projet : 

 
1. Partager les ressources du Centre de jour de Grande-Entrée avec celui de Havre-Aubert (une 

semaine/deux); 
 
2. Partager les ressources du Centre de jour de Cap-aux-Meules avec celui de Havre-Aubert; 

 
3. Ajout de ressources au Centre de jour de Havre-Aubert (estimation des coûts : 32 000 $ 

annuellement). 
 
o Les changements de direction au CISSS ont retardé l’avancement de ce projet. Le Service de 

soutien à domicile est actuellement en attente de suivi de la direction du CISSS; 
 

o Le Comité citoyen a proposé de faire le centre de jour directement à la Résidence Harmonie. Le 
CISSS a refusé cette proposition ne voulant pas causer de précédent. 

• Le Service de soutien à domicile a également le mandat de mettre en place un centre de jour en déficience 
physique à Havre-Aubert. 
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ACTIONS 
 
 

PORTEURS PARTENAIRES / 
COLLABORATEURS ÉCHÉANCIER ÉTAT D’AVANCEMENT 2018 

6— HABITAT (4 ACTIONS) 

6a) 

Faire des démarches pour bonifier 
les programmes de soutien financier 
(coûts associés à la propriété) aux 

aînés auprès des instances 
concernées. 

 
Service des 
finances de la 
Municipalité des 
Îles 
 
 
Comité consultatif 
d’aînés 
 

  

2018 

 

 
• Aucune démarche ne fut entreprise à ce jour. 

6 b) 

Évaluer l’efficacité des programmes 
pour habitations 

intergénérationnelles déjà existants. 

   

2018 

 

 
Suivi août 2018 

• La Direction des finances (MÎM) évalue la possibilité d’assouplir les critères d’accessibilité en ce qui concerne la 
politique en matière d’exemption de taxes de services favorisant l’hébergement de parents en perte d’autonomie. 
 

• Suite à une proposition citoyenne et d’un conseiller municipal, la Direction des finances (MÎM) évalue la possibilité 
de mettre en place le Programme de remboursement de certaines taxes de service pour les aînés : Des recherches 
d’informations sont en cours concernant le réalisme et les coûts d’une telle mesure. 
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6c) 

Plusieurs organismes offrent des 
services d’aide à domicile, dont le 
Centre d’action bénévole. Voir à 
améliorer ou bonifier le panier de 
services relativement aux travaux 

extérieurs (pelouse, poubelles, neige, 
etc.). 

 
CAB 

 
• EDS 
• CISSS 
• L’Essentiel 
• Cégep des Îles 

 

2018 

 

Suivi septembre 2018 

• Cet objectif n’est pas priorisé pour l’instant par le CAB puisque sa réalisation apparait difficile : 
o La nature des tâches plutôt physique (déneiger, monter dans des échelles, tondre la pelouse, etc.) 

rend difficile le recrutement de bénévoles. 

Suivi décembre 2018 

• Évaluer la possibilité de lier cette action au volet Vie communautaire du Service LCVC. 

6d) 

Accompagner les promoteurs de 
projets de logements sociaux dans la 
recherche et l’acquisition de terrain. 

 
Conseil 
municipal 

 
• OMH 
• EDM 

 

En continu 

 

Suivi novembre 2018 

• La MÎM continue d’acquérir, au besoin, les terrains nécessaires à la réalisation de projets d’habitation. 
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ACTIONS PORTEURS PARTENAIRES / 
COLLABORATEURS ÉCHÉANCIER ÉTAT D’AVANCEMENT 2018 

7— TRANSPORT ET MOBILITÉ (2 ACTIONS) 

7a) 

Réunir les partenaires pour faire le 
point sur l’offre et les besoins. 

 
CISSS (RSI-
SAPA) 

• CAB 
• Transport 

adapté 
• Transport 

collectif 
(RÉGÎM) 

 

2019 

 

Suivi octobre 2018 

• Le RSI-SAPA suggère d’inviter le sous-comité de transport du RSI-PVSH (Réseau de service intégré pour 
personnes vivant une situation de handicap), afin de réfléchir ensemble aux solutions possibles. 
 

• Le RSI-SAPA invite M Gilles Boudreau, directeur du Transport adapté et collectif des Îles lors d’une prochaine 
rencontre, afin d’être mieux informé des enjeux actuels. 
 

7 b) 

Tenir compte de la réalité des aînés 
dans le réaménagement de la 
Route 199 – Cap-aux-Meules. 

 
Comité Route 199 
– Cap-aux-Meules 

 
• Conseil municipal 
• MTQ 

 

2020 

 

Suivi octobre 2018 

• Les plans et devis seront réalisés en 2020 (Étape 3 du projet de réaménagement). 

 


